
 
 
 
 
 

 
MISSIONS de STAGE 

 
Assistant.e de collection audiovisuelle 

 
 
 
La Cinémathèque des pays de Savoie et de l’Ain 
 
Installée dans l’ancienne gare de téléphérique de Veyrier-du-Lac, sur les bords du lac d’Annecy, la Cinémathèque des 
pays de Savoie et de l’Ain collecte, conserve et valorise une mémoire audiovisuelle inédite en région Auvergne-Rhône-
Alpes.   
La Cinémathèque a sauvegardé plus de 10 000 bobines de films et supports vidéo depuis sa création en 1999. Les 
supports recueillis, majoritairement argentiques, sont numérisés, documentés, diffusés à travers de nombreuses 
actions culturelles et la vente d’images à destination de productions audiovisuelles. Bénéficiant d’une salle de 
projection, la Cinémathèque des pays de Savoie et de l’Ain offre une programmation cinématographique ambitieuse 
à raison de plusieurs séances par mois.  
 
Missions du stagiaire 
 
Sous l’autorité de la chargée de collection, la.le stagiaire aura pour missions : 
 
1/ Traitement de fonds audiovisuels et patrimoniaux 
- Collecte et inventaire 
- Visionnage, sélection, remise en état mécanique des supports argentiques (9,5mm ; 8mm ; super 8 ; 16mm) 
- Indexation et documentation des supports dans la base de données Diaz (utilisée par différentes structures 
spécialisées dans la conservation d’archives audiovisuelles) 
 
2/ Administratif 
 Identification, mise à jour et suivi des relations avec les ayants droit et déposants 
 
3/ Vente d’images 
- Recherche documentaire au sein de la collection  
- Communication, suivi et gestion de projets  
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 
Profil du stagiaire 
 
Niveau Master 1 ou 2, avec profil gestion de collection patrimoniale et/ou cinématographique ou profil archivistique,  
ou documentation avec une spécialisation en audiovisuel. 
 
Compétences requises : 

- Maîtrise de l’environnement de travail Mac et PC, logiciels bureautiques courants (suite Office) 
- Intérêt pour les supports argentiques 
- Intérêt pour le film amateur 
- Connaissances en indexation et documentation de supports audiovisuels 
- La connaissance du territoire régional est un plus 
- Notions juridiques relatives au droit d’auteur et à l’œuvre audiovisuelle  
- Autonomie et rigueur 
- Sens de la communication et du travail en équipe 

 
Conditions particulières  
 

- Lieu de travail : Veyrier-du-Lac (télétravail selon les dispositions gouvernementales) 
- Durée du stage : 5 à 6 mois minimum à partir de février 2022 
- Horaires : 35H/semaine 
- Rémunération : gratification, droits et avantages du stagiaire selon l’information légale et administrative 

Vous vous reconnaissez dans ce profil ? Alors rejoignez-nous ! Nous attendons votre candidature (CV+LM) avant le 
31/01/2022 par mail à la chargée des collections : raphaelle.grancher@letelepherique.org  

En savoir plus sur la CPSA : https://www.letelepherique.org/  

 


